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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

2022 a été proclammée l’année du verre  par les Nations Unies. 
Pour clôturer l’année, la dernière Infonum de 2022 est donc dédiée à 
cette manifestation. Sur le site officiel, vous trouverez de nombreuses 
ressources sur le verre dont des dossiers pédagogiques et des liens vers les 
métiers du verre.

Le site Verre Avenir Juniors est géré par la Chambre Syndicale des 
Verreries Mécaniques de France et par la Fédération des Industries du 
Verre. Il contient des explications adaptées au cycle 3 sur la fabrication, le 
tri et le recyclage du verre d’emballage. Des fiches d’exercices ainsi que 
des quiz sont disponibles. Le site Verre Avenir est son équivalent pour les 
adultes, utilisable avec des élèves à partir du cycle 4. Il contient des 
explications plus détaillées sur le fonctionnement de cette filière 
industrielle (textes, schémas, infographies).

L’exposition virtuelle du MusVerre vous permet de visiter en ligne 
ce musée du Nord de la France. Il propose une collection  d’œuvres 
contemporaines d’artistes verrier du monde entier et des « bousillés », 
objets créés par les verriers de Sars-Poteries sur leur temps de pause 
entre 1801 et 1937. Les fiches pédagogiques sont téléchargeables, d’autres 
existent pour chaque exposition temporaire et peuvent inspirer 
des séquences en arts plastiques ou dans le 
cadre de projets interdisciplinaires.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://www.anneeduverre2022.fr/

https://verre-avenir-juniors.com/

https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/
hd/cbpKjpKAL-musverre.html

Partenaires institutionnels
 - Lumni Enseignement et ses partenaires 

proposent un reportage vidéo sur 
les vitraux de Pierre Soulages pour l’abbaye 

de Conques et l’INRAP présente en vidéo 
l’étude du verre en archéologie.

- Sur le portail Etincel, trois séquences pour 
aborder le verre en arts plastiques : 

«  Verre & matérialité » , «  Verre & espace » , 
«  Verre & corps »

(connexion nécessaire pour accéder 
aux scénarios et aux ressources associées)

Zoom sur une application

La route du vitrail est une webapp 
permettant de découvrir les vitraux anciens et 
modernes d’une vingtaine d’édifices de l’Aube, 
à Troyes et ses alentours.

La route du vitrail est accessible depuis un 
smartphone ou une tablette grâce à un simple 
navigateur ici : https://route-vitrail.fr. 
(non accessible via un ordinateur)

https://www.verre-avenir.fr/
https://musverre.lenord.fr/LinkClick.aspx?fileticket=4iJMj8_XvF8%3D&tabid=292
https://musverre.lenord.fr/fr/Accueil/Activit%C3%A9s/Enseignants/Lesdossiersenseignants.aspx
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000608/pierre-soulages.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000004653/francoise-labaune-specialiste-du-verre.html
https://www.reseau-canope.fr/etincel/sequence/canope/verre-materialite
https://www.reseau-canope.fr/etincel/sequence/canope/verre-espace
https://www.reseau-canope.fr/etincel/sequence/canope/verre-corps
https://route-vitrail.fr/
https://www.anneeduverre2022.fr/
https://verre-avenir-juniors.com/
https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpKjpKAL-musverre.html
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